
SPJ La Grave  - 6 au 10 octobre 2019         
Meije Pelvoux  – 3436 ET   
 

J3 Col d’Arsine (2340 m) & Lac du Glacier d’Arsine (2463 m)  
Mardi 8 octobre 2019   
       
Animateur et compte rendu : Patrice Arrial et Antoine Blondel 
Niveau : P 2  T2+ 
 
Départ : 9h depuis le parking du Casset à 1512 m       
 
 
Temps de marche : 8h    
Dénivelée : 850 m (col d’Arsine) / 970 m (lac du Glacier d’Arsine) 
Longueur :   15 km  
Participants : 13  
 
 
Départ matinal pour nos animateurs qui vont déposer une voiture au pied du col vers les sources de la 
Romanche pour assurer une navette avec les autres voitures que nous laisserons au Casset dans la vallée 
de la Guisane, le torrent qui coule de l’autre coté du Lautaret vers le sud. Le Casset (1512 m) est un hameau 
du village de Monêtier les Bains et sera le point de départ de notre randonnée. Objectif le col d’Arsine (2340 
m) et le lac du Glacier d’Arsine (2463 m). 
9h, c’est parti. On commence par une traversée de ce joli village (voir la Maison du Parc National des Ecrins), 
puis traversée de la Guisane vers le vallon du Petit Tabuc, le torrent, qui l’irrigue. Les mélèzes sont encore 
bien verts avec leurs odeurs spécifiques qui en émanent. Cela nous change du col de Laurichard et du 
plateau d’Emparis. Nous sommes sur le GR 54 (Tour de l’Oisans).  
Le sentier GR 54 monte d’abord en rive droite le long du torrent du Petit Tabuc jusqu’au lac de la Douche 
(1901 m). Sa couleur grise laiteuse nous surprend, mais elle vient des glaciers supérieurs et de leurs 
moraines (farine de roche rabotée par le glacier). 
Jolie passerelle et nous voilà sur l’autre rive, et ça commence à grimper plus fort dans le vallon et avec un 
bon soleil digne de l’été. Toujours en bordure du torrent, on arrive aux petits lacs d’Arsine, encore gris laiteux, 
et le col d’Arsine n’est plus qu’à quelques enjambées.  
12h30. C’est l’heure du casse croute bien mérité. Un groupe de volontaires préfère retarder ce bon moment 
et avec un bon rythme P3 (que certains qualifieront de PHC – P hors catégorie !) rejoint rapidement le lac du 
Glacier d’Arsine. Spectacle inattendu d’un lac qui, en réalité, se divise en deux. Les eaux sont très laiteuses 
et le glacier recouvert d’éboulis (qui le protègent) se jette dans ces deux parties de lac. L’ambiance est très 
« minéral » avec les Agneaux et Neige Cordier juste au dessus, et les chutes de cailloux dans l’eau assez 
fréquentes. Un rapide pique-nique pour ces aventuriers et c’est la redescente au col pour retrouver le reste 
de la bande qui, lui, aura apprécié un repos un peu plus long.  
14h, azimut au nord-ouest dans une belle vallée où les marmottes de toutes tailles nous amuseront. Les 
sources de la Romanche apparaissent dans une vallée vers la gauche avec les Pics Nord et Sud des 
Cavales, Roche Méane et la Grande Ruine comme imposante forteresse dans le fond. 
On aperçoit les refuges de l’Alpe du Villard d’Arêne (2077 m) et celui de Chamoissière. Puis c’est la 
descente plus pentue vers le pas de l’Ane à Falque, (traversée du torrent) et un bon sentier en fond de vallée 
vers le lac à proximité duquel est garée notre voiture navette. Les chauffeurs repartent vite vers Le Casset 
pendant qu’un match de pétanque du plus haut niveau s’organise. Le retour des voitures marque la fin du 
match. Félicitations aux vainqueurs…mais certains chauffeurs n’ont pu participer et il nous faudra organiser 
une revanche ! 
Retour à l’Auberge Ensoleillée. Apéritif décalé par notre hôte. Le temps de se préparer pour une autre 
sympathique soirée. 
 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album  J3 Col d’Arsine & Lac du Glacier d’Arsine       

https://photos.app.goo.gl/U3FfZ2DqbuoFhH1M8

